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APPRENTISSAGE DES LANGUES ET
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
http://alsic.revues.org/index.html

La revue Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication,
Alsic [Revue Internet francophone pour chercheurs et praticiens] est un lieu fédérateur
permettant la présentation et l'échange de travaux menés dans les disciplines ou champs
pertinents pour ce domaine : didactique des langues, sciences de l'éducation, sciences du
langage, psychologie, sciences de l'information et de la communication, informatique,
etc. Les volumes 8, 9, 10 et 11 sont d'ores et déjà consultables sur revues.org. Les
volumes précédents se trouvent toujours à l'adresse ancienne (par exemple
http://alsic.u-strasbg.fr/v07/alsic_v07-som1.htm) à l'Université de Strasbourg. Ils seront
progressivement intégrés à revues.org.

Vol. 11, n° 2, 2008
Joseph Rézeau : Éditorial

Recherche
Stéphanie Roussel, Angelika Rieussec, Jean-Luc Nespoulous et André Tricot : Des
baladeurs MP3 en classe d'allemand - L'effet de l'autorégulation matérielle de
l'écoute sur la compréhension auditive en langue seconde
Laurence Jeannot et Thierry Chanier : Stratégies d'un apprenant de langue dans une
formation en ligne sur une plate-forme audio-synchrone
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Pratique et recherche
Joseph Rézeau : Un cas particulier du scénario dans l'apprentissage des langues : le
labyrinth (action maze)
Thierry Soubrié : La difficile articulation du présentiel et de la distance dans le cadre
d'un cours hybride en master
Christine Develotte, Nicolas Guichon et Richard Kern : "Allo Berkeley ? Ici Lyon…
Vous nous voyez bien ?" Étude d'un dispositif de formation en ligne synchrone
franco-américain à travers les discours de ses usagers

Points de vue, échanges
Françoise Demaizière : Le dispositif, un incontournable du moment
Marie-Noëlle Lamy : Compte-rendu des journées des rencontres orales en ligne pour
l'apprentissage les 22-23 juin 2007, The Open University, Royaume-Uni

Analyse de livres
Katerina Zourou : Analyse de CALL Dimensions. Options and Issues in ComputerAssisted Language Learning de Mike Levy et Glenn Stokwell

Analyse de sites et logiciels
Linda de Serres : Analyse du didacticiel Le chandail de hockey de Donna Mydlarski,
Dana Paramskas, André Bougaïeff et Larry Katz
Muriel Grosbois et Françoise Demaizière : Analyse de L'auberge de Martine Eisenbeis,
Isabelle Boneu, Sébastien Durietz, Pascal Schaller, Émilie Tibbatts, Annabelle
Ostyn, Thierry Debroux, Thomas Dubois, Xavier Memeteau et Anouchka
Vingtier
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